Commune de LADORNAC

Mairie
24120 LADORNAC

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU LUNDI 3 JUILLET 2018
Convocation du 26/06/2018
Présents : Lionel CHARIERAS, Odile DELALBRE, Emmanuelle LALANDE, Sophie LOSSKY, Claude
MALAURIE, Corinne REGNIER, Philippe VIEILLEFOSSE lesquels forment la majorité des membres en
exercice
Absent(s) excusé(s) : Bernard PESTOURIE, Lucien QUENOUILLE, Jean-Yves VERGNE
Secrétaire de séance : Marie BOUZON
Rappel de l’ordre du jour :






Lettre de Ladornac
Travaux logement et salle annexe
Festivités
CMJL
Questions diverses

La séance du conseil municipal démarre à 19h30.
Lettre de Ladornac
Les articles sont pratiquement terminés. Il faut voir avec Nicolas Piroux pour la mise en page avant impression.
Il faudra mettre un rappel concernant le passage à 4 jours avec les nouveaux horaires figurant dans le PV du
dernier conseil d’école.
Travaux logement et salle annexe
Les travaux ont débuté le 18 juin 2018 et avancent bien. La fin des travaux est prévue pour le début de l’année
2019. La prochaine réunion de chantier se tiendra le mercredi 11 juillet à 15h sur place.
Festivités
L’été commence et avec lui son lot de festivités. Voici le rappel des dates :
- 8 juillet rallye des fours avec repas à la cabane de chasse
- Du 14 au 20 juillet balades artistiques
- 22 juillet Randal
- 23 juillet marché gourmand
- 12 août rando des Genêt
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CMJL
Très bon retour de la randonnée VTT organisée le dimanche 10 juin 2018, environ une trentaine de personnes
dont des clubs qui ont pu donner de nombreux conseils aux jeunes pour la prochaine.
Les agrès sur les Minières ont eu le contrôle : tout est ok, il faut juste nettoyer les cailloux et mettre un
panneau au départ.
Le livre de cuisine est en préparation.
La visite au Conseil Départemental s’est très bien passée, nous avons été très bien reçus par M. Germinal
Peiro, mais également par les conseillers départementaux. Visite guidée de l’exposition Hey ! à l’espace
François Mitterrand. Visite de l’ATD avec la rencontre de l’architecte qui a conçu les plans de la maison Aupy.
Visite des Jardins éphémères. Pour finir par assister à une séance plénière du Conseil Départemental au début
de laquelle M. Peiro a glissé un mot sur la présence du CMJL à cette assemblée.
Questions diverses
 le 2 juillet s’est tenue à Chavagnac une réunion concernant le projet de créer un site Histoire et
Patrimoine de la région.
Le projet HPR consiste à créer un site internet, non commercial, accessible par lien à partir des sites
communaux et couvrant les sujets suivants :
- Résumé synthétique de l’histoire de notre région par grandes périodes,
- Les informations marquantes (vestiges, faits historiques, …) des communes de la région adhérentes
au projet pour chacune de ces périodes,
- Des thèmes transversaux tels que : Châteaux, églises, sites remarquables / Anciennes voies de
communication / Cartes anciennes, ….
- Une bibliothèque de documents pdf (livres anciens diffusables, documents propres aux communes,
…)
- Gastronomie (recettes anciennes qui parfois disparaissent avec le temps).
 VVF : le 19 juin s’est déroulée la journée d’étude organisée par le département, avec la participation
d’élus, agents communaux, Pole Paysage.
Le matin, visite des jardins de l’Imaginaire à Terrasson en présence des jardiniers qui ont pu répondre
aux questions de chacun.
Midi, rendez-vous à la salle des fêtes de Ladornac pour une présentation du village et de la démarche
dans laquelle s’inscrive l’ensemble des intervenants (bénévoles, élus et agent communal – Gilles -),
suivi d’un apéritif puis d’un repas à la Table des Saveurs où chacun a pu échanger.
Après-midi, visite du village.
Retour plutôt positif, les gens se sont intéressés.
 Le SIRTOM va faire une enquête de satisfaction auprès des administrés, des élus afin d’améliorer la
qualité du service. Cette enquête sera faite par un cabinet extérieur par voie téléphonique sur un
échantillon d’environ 1500 personnes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30.
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